
 
 
 
 

COMITÉ DE CITOYENS EN ENVIRONNEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU 15 MARS 2018 : 18h30 

SALLE DU CONSEIL 

     
Sont présents : 
Mesdames Monique Clément, 228 ch. de Cookshire Compton 
  Jordane Masson, 5, rue Prudence Compton 
Messieurs Jean-Pierre Charuest, président et conseiller, Municipalité de Compton 

Réjean Mégré, conseiller, Municipalité de Compton 
Jean-François Quirion, 6375, route Louis-S.-St-Laurent Compton 

  Clément Vaillancourt, 900, rue Bel-Horizon Compton 
Bernard Vanasse, Maire, Municipalité de Compton 

 
Sont absents :  
Monsieur Philippe De Courval, directeur général, Municipalité de Compton 
Madame Véronique Masson, 815 chemin de Compton, Compton  
Monsieur René Jubinville, résident, 8, rue du Vieux-Pommier Compton 

 
Invitée :  Marie-Claude Bernard, coordonnatrice de projets-ressources naturelles-MRC 

de Coaticook 
 
Monsieur Alain Beaulieu, directeur du service d’urbanisme agit à titre de secrétaire du 
Comité. 
 

 

Ordre du jour  
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout à varia des points suivants : 
 
- Nettoyage de la rivière Coaticook par Réjean Mégré; 
- Demande d’adhésion au CRE; 
- Suggestions de projets par Jordane Masson 
- Réflexion sur les pesticides par Jean-François Quirion. 

 
 

2. Adoption du Procès-verbal du 14 septembre 2017 
 

Le procès-verbal du 14 septembre 2017 est adopté tel que présenté. 
 

Suivi du PV :  
- Alain va appeler Action St-François pour une rencontre en avril ; 
- Marie-Claude Bernard va vérifier avec Jean-Bernard pour les pneus et le 

dépotoir à l’entrée sud de Compton 
 



3. Présentation de Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook 
 

Madame Bernard présente les points suivants : 
 

3.1 Portrait qualité de l’eau et échantillonnage 2018 
3.2  Cônes alluviaux 
3.3 Milieux humides   
3.4 Fonds cours d’eau et projets 2018  
3.5  Bande riveraine 
3.6  Autres : Grille du frêne 
 
Les membres ont posé des questions auxquelles madame Bernard a répondu. 
 
 

4. Journée de l’arbre 

4.1 Demande d’arbres 
 
Monsieur Beaulieu va compléter le formulaire pour la demande d’arbres.  Il va 
communiquer avec M. Jean Longpré.  On demande 1 500 arbres.  
 
4.2  Date et planification 
 
- 19 mai 2018 de 8h30 à 11h00 ; 
- Endroit : stationnement de l’église Réjean va vérifier avec la fabrique ; 
- Il y aura une distribution d’un feuillet aux citoyens ; Monique va rédiger le 

feuillet ; 
- 4 chapiteaux vont être demandés à Sonia des Comptonales par Jordane ; 
- Demander à Eric des travaux publics des barrières et des cônes pour la 

circulation ainsi que 2 voyages de compost ; 
- Jean-François va contacter la Caisse populaire pour une commandite 
 
 

5. Budget comité citoyen environnement 
 

Messieurs Charuest et Beaulieu présentent le budget adopté par le Conseil municipal 
pour le comité d’environnement. 
 
De plus, monsieur Beaulieu remet la procédure pour les dépenses du comité. 

 
 

6. Conformité fosses septiques  
 

Le suivi de la conformité des installations sanitaires sera fait par la municipalité suite au 
rapport produit par la MRC.  La procédure sera établie avec le Conseil de la 
municipalité de Compton. 

  
7. Varia   
 

- Nettoyage de la rivière Coaticook par Réjean Mégré : 
 

Il est convenu de continuer le nettoyage de la rivière Coaticook au cours de 
l’été 2018, une invitation aux bénévoles sera faite. 



 
- Demande d’adhésion au CRE : 

Il est demandé que monsieur Beaulieu transmette par courriel la demande 
pour une prise de décision. 
 

- Suggestions de projets par Jordane : 
 

o  Rediffusion du documentaire « Demain » jeudi le 26 avril 2018, les 
membres du conseil sont invités; 

o Projet ville amie des « Monarques » la municipalité doit réaliser au moins 
3 actions sur 24.   Jordane transmettra l’information à M. Beaulieu pour 
l’inscription ; 

o Monique va vérifier à la MRC pour le « Jeux de roulette » qui pourrait être 
présenté aux jeunes lors du « camp de jour » 

 
 

- Pesticides par Jean-François Quirion ; 
 

M. Quirion demande une réflexion sur l’enjeu des pesticides. 
 

 
8. Date de la prochaine rencontre 

 

Prochaine rencontre le 19 avril 2018 à 18h30 et levée de la réunion à 21h45. 
 

 
 
 
  ______________________________                  ___________________________ 
           M. Jean-Pierre Charuest          Alain Beaulieu 

   Président du comité                                 Secrétaire du Comité 


